Comité de Pilotage des ORP
Lundi 24 septembre 2018
Bureaux de la SPILF
------Compte-rendu de réunion

Présents : Anaïs Labrunie, Sandrine Luce, Philippe Lanotte, Jacques Gaillat, Marie Kempf,
Marie-Cécile Ploy, Carole Grélaud, Emmanuelle Varon (CNRP), Jameel Batah (CNRP), Josette
Raymond, Julie Cremniter, Kostas Danis (SPF), Daniel Levy-Bruhl (SPF), Nathalie Cipcia
(Sanofi), Mohamed Khalifa (Sanofi).
Excusés : Alain Gravet et Edouard Betsem (Pfizer)
Accueil
Emmanuelle Varon rappelle que le CNRP a changé d’adresse.
Toutes les anciennes adresses mail ne sont pas renvoyées sur la nouvelle. Il faut donc bien
utiliser : emmanuelle.varon@chicreteil.fr

Présentation des résultats ORP France 2017 : M. Kempf/ J. Cremniter
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr
On observe une augmentation du nombre de souches. Cette augmentation peut en partie
s’expliquer par le regroupement de certains laboratoires privés qui envoient plus de souches.
Il est rappelé qu’il est très difficile d’avoir la représentativité pour chaque région alors que
cette donnée est très importante. Tous les deux ans, la liste des centres de chaque ORP est
envoyée avec les codes Epibac pour une mise à jour. Cependant peu de coordinateurs
répondent, ce qui impacte les calculs de représentativité.

Résultats CNRP 2017 : E. VARON
Diaporama à consulter sur le site orp-france.fr

Organisation de travail pour l’année 2019
 Fiche 2019-2020
Il est demandé que la fiche ORP soit en version word sur le site.
On enlève le référentiel CA-SFM
Vont être ajoutés :
- MIC Test Strip (Liofilchem) dans les techniques CMI Routine
- une case « Reçu par le CNRP » dans l’e-crf
- un astérisque (désignant la liste des souches à envoyer au CNRP) au niveau du motif
d’envoi

Pour les participants à SIIP : même si toutes les souches d’hémocultures sont envoyées au
CNRP dans le cadre de SIIP, il faut néanmoins appliquer le pas de 4 et indiquer dans l’envoi
au CNRP que cette souche est à la fois « SIIP » et fait partie du quota ORP.

 Quels sérogroupes ?
Le nombre de souches rendues non agglutinable augmente chaque année. Il est proposé
d’ajouter des latex d’agglutination. Il est décidé d’ajouter le pool T qui permettra
d’identifier les sérogroupes 11 et 33.

 CMI, contrat de prêt des appareils Vizion
Ces contrats de prêt pour le Vizion vont être envoyés à chaque ORP.
Ces contrats ne pourront être établis qu’avec les associations ou hôpitaux avec lesquels la
convention ORP-ALDREM a été signée.

 Convention ORP-SPF
Il faut établir une nouvelle convention entre SPF, le CNRP et les ORPs.

Organisation des présentations ORP/RICAI
Julie et Marie présenteront les résultats ORP France 2017.
Plusieurs ORP présenteront les résultats de leur région.
Emmanuelle Varon présentera l’évolution des sérotypes.
Jacques Gaillat présentera les données SIIP.
Kostas Danis fera une présentation sur l’impact des infections à pneumocoque en santé
publique.

